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Fa'aterera'a hau nō te 
Ha'api'ira'a 
  

Te noera a Temeio 

Fa’ata’ara’a manao  - (Présentation) 
 

Tē ora ra 'o Temeio 'e tōna māmā rū'au i roto i te hō'ē fare iti nī'au. Tē fātata mai ra te 'ōro'a noera 'e 'ua hepohepo roa te māmā rū'au nō te mea 'aita tā 
rāua e fa'a'una'una 'e te tāo’a aroha. Tae mai nei te hō'ē manu e pira'e tea tōna i’oa. E tāpa’o pāruru i te ta’ata, e fifi to rātou 
 
Temeio et sa grand-mère habitent une petite maison en feuilles de cocotier. Noël approche, la grand-mère est dans l’anxiété, déconcertée car ils n’ont pas 
de décorations et pas de cadeau. Arrive alors un oiseau, la sterne blanche. Elle est un signe de protection des personnes qui ont des difficultés. 
 

 

       
COMPÉTENCES 
- Comprendre et s’exprimer à l’oral :  
- Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte.  
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées 

- Lire : Comprendre un texte. 
 -  Pratiquer différentes formes de lecture.  
- Lire à voix haute.  

- Écrire :  
- Produire des écrits 
 - Comprendre le fonctionnement de la langue 

 - Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
- Faire prendre conscience que la lecture d’un album encourage à devenir un sujet-lecteur. 
- Construire des émotions, des valeurs 
- Etablir un lien entre le monde réel et imaginaire   

- Faire sentir aux élèves que malgré les épreuves il faut rester confiant et garder le sourire car la vie peut nous nous 
réserver de belles surprises. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS:  

-  faire écouter pour bien prononcer, articuler et faire comprendre 
- Faire lire, écrire, copier des mots, des phrases en tahitien 
- Faire travailler les structures  à l’oral et le lexique dans le dialogue selon les situations  

 
 

 



Matériel - Objectifs  SEMAINE 1 - 09/11 au 13/11 - Contenus – 3 séances de 20 minutes chacune 

Cf DIAPOS 

 

Présentation  
de la 1ère de 

couverture  

 
Diapo1 

- Identifier les différents 
éléments en rapport avec 

le titre 
- Décrire 
 

 
 
 

 
Diapo 2 

 

Séance 1 Le cadre de l’histoire – Le temps – l’album - le diaporama. 
1.Présenter le livre -ou la 1ère diapositive projetée au tableau. Description de l’illustration  

- Titre : Eaha te upo’o parau ? – ( Te noera a Temeio) - faire redire le titre pour la prononciation  
- ‘O vai te i’oa o teie tamaiti ? ( o Temeio) 
- Eaha to ni’a i tōna pa'ufifi? ( e manu ‘uo’uo)  - Que porte-t-il sur son épaule ?  
- Eaha teie fare i muri  iāna ? (e fare purera’a) - Quelle est cette maison derrière lui ?  

 

2. Visionner une diapositive qui montre le thème du nouvel album. (la 2ème  diapositive projetée au tableau) 

- 'A tāmata na  tātou i te tai’o tei papa’ihia. -  Essayons de lire ce qui est écrit  

  Te ‘ōro’a noera – te rā’au noera – te fa’a’una’una noera 
- Décrire : (e mea nehenehe- E mea ‘ana’ana - E rā’au tiare – Te rau’ere ha’ari -   

‘Ua fa’a’una’una hia e te tiare, te hei pūpū, te vana, te feti’a. 
- Eaha te ‘ōro’a ‘e haere mai nei ? (Te ‘ōro’a noera) - Quelle fête arrive bientôt ?   

- ‘O vai te haere mai i te tau noera ? ( ō papa noera)  - Qui vient à Noel ?  

 

 
Diapo 2 

Mémoriser le lexique Séance 2 Rappel du lexique (la 2ème  diapositive projetée au tableau) 
1.Questions 

- Eaha te ‘ōro’a ‘e haere mai nei ? (Te ‘ōro’a noera) - Quelle fête arrive bientôt ?  
- Eaha te hāmani hia i te tau noera ? (Te rā’au noera ) – Que fait-on à Noël ? 
- Eaha te tu’u hia i ni’a i te rā’au noera ? (Te fa’a’una’una noera) – Que met-on sur l’arbre de noël ? 

 

2.Lire les mots - Les écrire– Dessiner un arbre de noël décoré 

ō ā’  

figurines : Temeio 
Māmā’ū 

 
Temeio  Māmā’ū 

 

 
Diapo 3 

 

- Identifier le cadre où vit 
Temeio et sa grand-mère 
(où)  
 

Séance 3 – Les personnages – le lieu 
1.Rappeler en quelques mots – Présenter et fixer au tableau la figurine de Temeio. 

- ‘O vai te i’oa o teie tamaiti ? ( o Temeio)  
- Eaha te ‘ōro’a ‘e haere mai nei ? (Te ‘ōro’a noera) 

 

2. Visionner une diapositive : (la 3ème diapositive projetée au tableau) 
- ‘O vai teie vahine ? (E Māmā’ū no Temeio) 

E parau hia : e māmā rū’au no Temeio Présenter et fixer au tableau la figurine de Māmā’ū 
 

- 'A tāmata na  tātou i te tai’o tei papa’ihia. -  Essayons de lire ce qui est écrit  

- Nō vai teie fare nī’au? ( Nō Temeio e tōna Māmā’ū) 
- E aha to muri mai i te fare nī’au? ( E ānāvai pape)  
- Eaha to roto i te ānāvai pape? (E 'ōfa'i) 

 

3. Lire les mots - Les écrire– Dessiner la maison en nī’au 

ī ā ā ū ā ā ū ā ā

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Matériel - Objectifs SEMAINE 2 – Du 16 au 20/11 – Contenus – 3 séances de 20 minutes chacune 

 

Diapo3 : 

 

 
 
 
 

- Réemploi des termes 
dans un dialogue 
spontané à mémoriser 
- Structures 
courantes : 
-‘E haere tāua…. 
-Tei hea ‘oe ? 
-Tei …. 
-Tē aha ra ‘oe ? 
-Tē ….nei  
 

Séance1 Mettre en scène les personnages de la diapositive  3  EN BINÖME 

Projeter la diapositive 3 
- 'A tāmata na  outou i te fa’aha’uti ia Temeio e tōna māmā’ū.  

- A tai’o i te mau ta’o e nehenehe e fa’a‘ohipa. Temeio – māmā’ū–  e ānāvai pape – e 'ōfa'i – e fare nī’au  
- Teie ta outou parau ha’uti  (Remettre par binômes un texte pour préparer la lecture d’un dialogue entre les deux personnages) 

ci-dessous grand format 

EXEMPLE 1 
Temeio : ‘o Temeio tō’u i’oa.  
Māmā’ū : Mai, haere tāua i te ānāvai pape 
Temeio : ‘E haere tāua ‘e hopu i te pape ? 
Māmā’ū : Aita ‘e haere tāua ‘e ‘ohi i te 'ōfa'i. 

EXEMPLE 2 
Māmā’ū : Temeio! Tei hea ‘oe? 
Temeio : Tei te ānāvai pape. 
Māmā’ū : Tē aha ra ‘oe ? 
Temeio : Tē ‘ohi nei au i te 'ōfa'i. 

EXEMPLE 3 
Temeio : Māmā’ū ! Tei hea ‘oe? 
Māmā’ū : Tei roto i te fare nī’au. 
Temeio :  Tē aha ra ‘oe ? 
Māmā’ū : Tē hopu nei au i te pape. 

-Présenter son 
dialogue à la classe 

Séance 2 Mise en scène  
1. Passage des binômes volontaires 

- Découvrir l’histoire 
- Répondre à des 
questions simples 
 
Le texte est lu par 
l’enseignante. Les 
élèves peuvent s’aider 
des illustrations pour 
comprendre ce qui est 
lu. 

Séance 3 Présentation de l’histoire : 
1.Rappel – lecture des mots (étiquettes collectives – affichées au tableau) – ci-dessous grand format 

- Temeio – māmā’ū – e māmā rū’au  – e rā’au noera –  e ānāvai pape – e 'ōfa'i – e fare nī’au – e fa’a’una’una noera 
 

2. Visionner les diapositives et écouter l’histoire 
- L’enseignante passe toutes les diapositives une première fois , en silence 
- Elle repasse lentement ces diapositives en  racontant l’histoire. 
On laisse les élèves donner leurs impressions  (en français ou en tahitien) 

         
 

      
 
 

 



Textes des dialogues par binômes  à imprimer en 8 exemplaires et à découper .(par niveau de capacité) 
 

 

Temeio :  ‘O Temeio tō’u i’oa.  
Māmā’ū : Mai, haere tāua i te ānāvai pape. 
Temeio :  ‘E haere tāua ‘e hopu i te pape ? 
Māmā’ū :  Aita ‘e haere tāua ‘e ‘ohi i te 'ōfa'i. 
 

 

Māmā’ū :  Temeio! Tei hea ‘oe? 
Temeio :  Tei te ānāvai pape. 
Māmā’ū :  Tē aha ra ‘oe ? 
Temeio :  Tē ‘ohi nei au i te 'ōfa'i. 
 
 

Temeio :  Māmā’ū ! Tei hea ‘oe? 
Māmā’ū :  Tei roto i te fare nī’au. 
Temeio :  Tē aha ra ‘oe ? 
Māmā’ū :  Tē hopu nei au i te pape. 
 

 
 

 
 
 



Etiquettes collectives pour la classe à découper 
 

Temeio 

e māmā rū’au 

Māmā’ū 

e rā’au noera 
 



 

e 'ōfa'i 

e ‘ānāvai pape 

e ‘ōro’a noera 
 

e fa'a'una'una noera 

 
 



Objectifs SEMAINE 3 – Du 23/11 au 27/11 – Contenus – 3 séances de 20 minutes chacune 

- Développer sa capacité de 
compréhension à l’écoute d’un 
texte 
-S’entraîner à l’écoute attentive 
-Se familiariser avec les mots. 
 
Compréhension du texte. 
Le travail de compréhension est 
réalisé en plusieurs séances 
 
 
 
 
 

Compréhension de l’histoire en ateliers de travail par le rapport textes et images -  sur 3 séances de 20 min (4 groupes de 5 à 6 élèves):  
- Une activité dirigée différente par séance  
- Des activités autonomes : Jeu de mémory mots tahitiens -  Copie de phrases – arts plastiques – écoute avec casque 
- Un matériel collectif au groupe : En petit format, les 13 illustrations sans les textes écrits. (Cf ci-dessous) 

Séance 1 : Retrouver la bonne image et se justifier  – Ne pas  tenir compte de l’ordre des illustrations 
Le travail se fait image après image qu’ils rangeront après l’activité 

- Prendre d’abord 4 illustrations retournées sur la table devant les élèves  (ils ne les voient pas avant et pendant la lecture des extraits) 
- L’extrait d’une des  4 illustrations est lu par l’enseignante. 
- Les élèves écoutent attentivement l’extrait  
- L’enseignante retourne les 4 illustrations les unes après les autres , les élèves observent . 
- L’enseignante demande alors laquelle des illustrations est en rapport avec ce qu’elle a lu.  
- Les élèves se justifient par un ou plusieurs indices : les mots – les phrases – l’image 
- L’enseignante relit l’extrait pour valider 

 

L’activité se poursuit avec 4 autres illustrations 
 

Séance 2 : Rechercher l’erreur et se justifier par l’image,  écrire le mot au tableau et retrouver l’image 
- Les phrases sont lues 2 fois au moins  
- Les élèves écoutent attentivement – puis donnent le mot juste  
- L’enseignante écrit le mot juste au tableau – on valide par l’illustration et la relecture de l’extrait. 

 

1.«  E tā’u hoa ē, ‘ua ora vau. ‘E haere au i tō’u fare. Māuruuru no tō ‘oe ha’apa’o iā’u.» : (haerera’a) 
2.« Māmā 'ū ! Māmā 'ū ! E mimi teie. ‘Ua fati tōna 'āvae ! (pira’e tea – pererau) 

3. « Teie tā’u rā’au noera ! ‘E tāpū vau iāna. » ( fa’anehenehe) 

4.‘Ua reva te pira’e tea . Mo’e atura i roto i te miti. ‘Ua puehu mai te rehu ‘ana’ana i muri i tōna hope. (marere – reva) 

Séance 3 : Dire si les phrases sont vraies ou fausses –  
- Les phrases sont lues 2 fois au moins  
- Les élèves écoutent attentivement – puis disent si la phrase est vraie ou fausse 
- On valide par l’illustration et la relecture de l’extrait. 

 

1. ‘Ua haere ‘o Temeio i te ’ānāvai pape. (vrai) 

2. ‘Ua moemoeā ‘o Temeio i te hō’ē pere’o’o ta’ata’ahi ‘nō tōna māmā ru’au. (faux) 

3. ‘Ua ora te manu. ‘Ua haere rāua ‘o Temeio ‘e himene. (faux) 

4. ‘Ua tae tātou i te pō noera. ‘Aore te mōrī ‘e purapura nei i roto i te fare nī’au a Temeio.(vrai) 

5. ‘Ua marere te pira’e tea . Mo’e atura i roto i te reva. ‘Ua puehu mai te rehu ‘ana’ana i muri i tōna hope.(vrai) 

6. ‘Ua tauahi te māmā i tāna mo’otua. (faux) 

 
 



Illustrations à découper , imprimées une seule fois pour le travail en ateliers 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matériel - Objectifs SEMAINE 4 – Du 30/11au 04/12 – Contenus – 3 séances de 20 minutes chacune 

- Acquérir et mémoriser le lexique et 
structures par des activités ludiques 
d’écoute  
- Se familiariser avec les mots, l’intonation, 
la phonétique 
 
Matériel 
- Les 13 illustrations sans les textes 
- Les extraits de textes pour les 8 élèves  

Séance1 Première activité   
Procédé : 

- 13 élèves sont  en ligne face à la classe regroupée assise en face d’eux. 
- Chaque élève de la ligne possède une illustration. 
- L’enseignante ou un bon lecteur lit un extrait de l’album.  
- L’élève qui possède l’illustration l’affiche. 

- La classe valide 
- Les images sont ensuite rangées dans l’ordre de l’histoire 

Séances 2 et 3 Deuxième activité  
- 8 élèves se font face  
- Chaque élève possède un extrait de texte  
- La classe est regroupée assise en face d’eux. 
- Le premier lecteur lit son extrait de texte 
- L’élève qui pense avoir la suite de l’extrait lit la sienne. 
- La classe valide. 

Etiquettes ci-dessous à découper pour la séance 2 

1 étiquette phrase par élève 

 
 
 

Etiquettes ci-dessous à découper pour la séance 3 
1 étiquette phrase par élève 

 
 
 

 

 

 

 



A imprimer en un exemplaire pour 8 élèves - puis découper chaque phrase. 

 

 
« ‘Aita tā tāua e fa’a’una’una noera ! » 

 

 
- Māmā’ū, ‘e hāmani au i tā tāua ! » 

 
 

 
‘Ua ‘ite ‘o Temeio i te hō’ē tumu tiare 
tahiti. 

 

 
« Teie tā’u rā’au noera ! 

 
‘Ua haere ‘o Temeio i te ’ānāvai pape. 

 
 

 
« ‘E rave au e piti 'ōfa’i. 

 
« Māmā 'ū ! Māmā 'ū ! E manu teie ». 

 
- E, ‘aiū ! ‘E pira’e tea tōna i’oa ! 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
‘Ua ora te manu. 

 
 

 
‘Ua haere rāua ‘o Temeio ‘e ori haere. 

 

Tē ta’i nei ‘o Temeio. 
 
 

 

« Eiaha ‘oe e ta’i . » 
 

 
‘Ua hitima’ue ‘o Temeio. 

 

 
«’Auē ! ‘ua ‘ite ‘oe i te parau ? » 

 
 

 
« Māmā‘ū !  Māmā ‘ū ! 

‘A hi’o na i te tumu tiare tahiti ! » 
 

 
’Auē  i te ‘oa’oa ē ! » 

 
 

 

 

 

 



Matériel - Objectifs SEMAINE 5 – Du 07/12 au 11/12 – Contenus – 3 séances de 20 minutes chacune 

Mémoriser : acquérir les structures et 
le lexique 

 

Trois séances de mémorisation et mise en scène d’extraits de l’album. 
Procédé : 

- Former des groupes  de 3 élèves et de 4 élèves  
- Donner à chaque groupe les extraits suivants à préparer  (Extraits vus la semaine passée) 
- Chacun des élèves du groupe jouera un rôle  

 
Préparation en une séance: mémoriser 
Présentation en  deux séances  

- Remettre les figurines de personnages à chaque passage des groupes  
 

Des groupes de 3 élèves  
narrateur – Temeio – grand-mère 

 
 
 

Des groupes de 4 élèves 
narrateur – Temeio – grand-mère – sterne blanche 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


